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Résumé Couche vectorielle identifiant les probables déboisements à l'échelle du territoire de la
Guyane sur l'année 2016.
Les déboisements voire chablis sont géolocalisés et datés.
L'outil d'alerte est basé sur les clichés satellite Sentinel 1 A et B. Le suivi hebdomadaire
commence en juillet 2016 jusqu'à la fin de l’année.
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Mot Clé GRAND_PUBLIC
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Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
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Généralités sur la provenance Cette couche de déforestation est issue d'un traitement sur les clichés satellitaires Sentinel1 a
et B.
Les traitements principaux consistent à :
- classifier (vectorisation),
- orthorectifier,
- lisser statistiquement les résultats,
- géolocaliser les déforestations probables et,
- identifier les dates ayant détecté le changement d'état.

La méthode utilisée consiste à voir si la radiométrie d'une date s'écarte de la valeur médiane
à l'aide d'un facteur proportionnel au MAD (Median Absolute Deviation), équivalent de l’écart
type pour la médiane. Cette méthode statistique s’avère plus robuste car, pour une valeur
de radiométrie donnée, elle définit un changement (ou une alerte) sur base de l’analyse
proportionnelle de cette valeur à la dispersion des valeurs passées. En revanche, afin de ne
détecter que les changements de grande amplitude, nous appliquons un seuil de changement
(en décibel) entre la valeur médiane passée et la valeur de la radiométrie actuelle. Cette
approche permet d’avoir une analyse du changement plus dynamique dans le sens où le
changement est analysé en comparaison d’une valeur médiane calculé sur quelques dates
précédentes. La méthode est ainsi plus indépendante des variations temporelles locale non
liées à la déforestation.

Source : https://stackoverflow.com/questions/22583391/peak-signal-detection-in-realtime-
timeseries-data/22640362#22640362
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